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Merci à nos annonceurs grâce auxquels nous pouvons éditer ce petit journal. Si parmi
vos amis et connaissances vous connaissez quelqu’un qui serait prêt à mettre une

annonce, n’hésitez pas. 
Les prix (très modestes) des annonces figurent à la page 34 

Note: le texte de la page 18, auteur MHNF, provient du site du Musée d’Histoire Naturelle de Fribourg
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LE MOT DU PRESIDENT Francis Jordan
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Chères amies, chers amis, 

Il y a quelques mois, j'ai appris que notre ami Henri Macherel était
atteint dans sa santé. La maladie a évolué rapidement et malgré une
farouche volonté de s'en sortir, Henri devait décéder le 22 octobre
dernier. 

Il avait commenéé le delta depuis une vingtaine d'années et le pratiquait régulièrement
jusqu'il y a peu. Un mois avant son décès, aidé au décollage par Pierre Maudonnet et par
son fils,  il a encore effectué un dernier vol de 1h30 en ULM, survolant le Kaiseregg, la
Berra  et  tous ces sites qu'il a tant aimés. 

Il était évidemment plus proche des deltistes, mais nous avons tous pu apprécier son
jovial caractère lors  des journées de travail ou à l'atterro. Nous garderons un excellent
souvenir des moments passés en sa compagnie. Nous présentons nos sincères condo-
léances à toute sa famille. 

Dernièrement, nous avons été convoqué par le conseil communal de Grandvillard in cor-
pore. Il désirait nous entretenir de leur souci face à la surcharge de circulation sur la route
de montagne et à la vitesse de certains automobilistes sur la route d'accès à notre site. Il
en ressort que nous devons absolument utiliser au maximum les bus navettes et éviter de
monter avec les voitures privées.

Nous nous sommes engagés envers la commune:
1) A poser un panneau aux deux extrémités de la route d'accès à l'atterro.
2) A sensibiliser les pilotes à uliliser la navette du club ou les bus des écoles.

Alors pensez-y et parlez-en autour de vous. Le but du Conseil communal était d'anticiper
d'éventuels problèmes. En effet, ils craignent que les pressions exercées par certains
citoyens mécontents ne les obligent, et nous avec, à prendre des mesures contraignantes. 

A part cela, ils apprécient notre activité qui amène du monde sur leur territoire et le fait
connaître, ce qui fait également marcher les commerces. Ils nous félicitent également
pour l'ordre régnant depuis toujours autour de notre place. Merci aux responsables des
terrains. 

Un grand MERCI à Patricia pour son dévouement pendant 4 ans au sein du comité. Elle
nous avait rejoint fin 2001 et avait la responsabilité  des sorties et des terrains de
Charmey. La météo n'a pas toujours été son alliée, mais nous avons à chaque fois pu

compter sur son sens  de l’organisation afin de pallier aux caprices du temps. Comme la
famille va s'agrandir, elle ne désire plus faire partie du comité. Nous avons apprécié son
caractère, ses compétences et sa disponibilité.  Nous lui souhaitons plein de bonheur
dans sa nouvelle vie de maman.

MERCI également à toute l'équipe du comité. Cette année encore, j'ai collaboré avec
une équipe compétente et super motivée. 

Pour terminer, je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous une belle saison d'hiver
et d'excellentes fêtes de fin d'année. 

Amicalement.                                                                                                   Francis

Un plafond pas terrible mais de si belles lumières! jmg
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2005 devait être l’année des changements et elle le fut. Les stages de
vol, encadrés par Claude Thurnheer, ont pris une toute autre direction
que les années précédentes. Il avait carte blanche pour nous faire
partager son plaisir du vol et sa philosophie du pilotage.

Etape n°1: réglage de sellette.
”C’est un gag ou quoi! Avec le niveau qu’on a, on ne va quand même pas perdre notre temps
accroché sous un portique !¿!?" Résultat: c’est surprenant de voir le nombre de pilotes qui
n’ont jamais pris le temps de régler l’unique lien entre leur parapente et eux-mêmes.

Etape n°2: tangage et roulis.
"Attends mec, ça va servir à quoi de faire du tangage et du roulis alors qu’on s’est
inscrit à un cours cross!!" Néanmoins, après que chaque pilote ait exécuté les mou-

vements au mieux de ses
compétences, nous avons
droit au débriefing de
Claude: "Hé ben, les gars,
y a du boulot! On va
reprendre les bases avant
de partir en cross.

Après une demi-journée
de stage, il était évident
qu’il y avait encore un
énorme travail pour maî-
triser le fantastique jouet
qui se trouvait au-dessus
de nos têtes.

De ce fait, nous avons cherché à améliorer L’ANTICIPATION et LA FLUIDITE. Ces deux
mots, entendus régulièrement, décrivent précisément le sens dans lequel doit évo-
luer notre pilotage. Tant que ces deux notions ne seront pas acquises, nous volerons,
certes, mais probablement pas en harmonie avec la masse d’air.

Pour profiter au maximum du temps à disposition, Claude a fixé pour chaque vol, un
objectif bien précis:
- aller-retour avec repose au sommet.
- triangle en maîtrisant les entrées et sorties de thermique.
- exercices de gonflage et de slalom sur différentes pentes.

Exercice de tangage au-dessus de Montreux

ANTICIPATION ET FLUIDITE!Pierre-Olivier Nicod
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- décollage par fort vent et soaring.

Les heures passées à jouer avec notre aile ont permis l’amélioration d’une gestuelle pré-
sente mais encore imprécise. Ce manque de pratique vient du fait que pendant l’écolage,
l’enseignement s’est limité aux exigences du brevet. Une fois la licence acquise, chacun
apprendra par ses propres moyens. Mais tout le monde n’est pas autodidacte!

Le simple fait de décoller ou de poser sans se blesser ne signifie pas que l’on
maîtrise cette technique. Soyons plus exigeant avec nous-même!

Pour ma part, le plus important était de retrouver l’envie d’apprendre et de chercher à pilo-
ter avec un maximum d’aisance et de plaisir.

Quelques évidences de Claude:

"C’est toi qui décide quand tu veux décoller, pas la voile!"

"Une fois que t’as décollé, ça sert à rien de regarder tout le temps ta voile. Les noeuds y
vont pas se refaire!"

"Le parapente c’est comme le cheval, c’est toi qui tiens les rennes!"

"Ca sert à quoi d’enrouler à 2 mètres du sol, c’est pas le thermique de la primevère qui va
te faire monter!"

66

Claude dans ses oeuvres: jeux d’oreilles au Salève Et avant de pouvoir l’imiter, encore et toujours,les gammes

Stage ”perf”: toute l’équipe au déco de la Pierre Avoi à Verbier

Stage ”cross” au déco du Suchet en attente du premier thermique.
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“Remise en l’air à Verbier”

Pour se préparer aux thermiques musclés du printemps, le Club de Vol
Libre de la Gruyère propose deux journées de vol à Verbier pour un

forfait télécabine de 25.-/jour. Destiné à tous les membres!

Rendez-vous samedi 21 janvier et samedi 25 février 2006  à 10 heures, 
au départ des installations du Châble.

Pour que l’on puisse organiser le pique-nique:
Email: info@vlgruyere.ch ou par SMS / tél. 079 649 85 12 (P-O Nicod)

...........info sur www.vlgruyere.ch

Afin de rendre compte du stage ”cross” auquel il a participé, Félix a
envoyé l’article ci-dessous, malheureusement sous la forme d’un
fichier image.(tiff, pdf, etc)

Comme je n’avais pas envie de le retaper de sorte à ce qu’il puisse s’intégrer à la mises en page
du journal, avec ce que cela aurait inévitablement comporté de corrections d’orthographe et de
syntaxe,  j’ai décidé de le publier tel quel.

C’est ce qui explique que sa forme et sa disposition sont différentes du reste du journal et que
les caractères sont plus petits. jmg

STAGES ”CROSS” ET ”PERF” Félix Thürler



rayon. Le centre vaut 150 points,
chaque décimètre d'éloignement
enlève 1 point, le carreau donne
un bonus de 180 points.

Deuxième manche: touch & go
sur la butte du Devens, dans une
cible. 50 points pour cette premiè-
re cible, 20 points si le toucher est
effectué hors-cible, puis seconde
cible de 15 mètres, pour 50 points
supplémentaires.

Nous relèverons l’excellente performance de Félix qui se classe premier, ex-aequo
avec 3 locaux, suivis, en 6ème place, du tandem Maya & P-O, puis en 8ème place de
Pascal Brügger qui n’a pas eu l’occasion de tirer son secours, cette manche. Les
autres membres du club trouvent leur place entre la 10ème et la  24ème place. Pour
ceux qui en veulent plus, je les laisse visiter le site www.clubalbatros.ch. 

L’apéro à la Bleue de la fin d’après-midi trou-
vait tout son sens dans la mesure où d’une
part, il précédait la ”Torrée” du soir et d’autre
part fêtait l’arrivée de notre ami Eric et de
toute sa famille.

Saucisson cuit dans la braise, pommes de
terre itou, suivi d’une glace pistache arrosée
de Fée Verte bleue, nous ont réjoui les sens.
La fin de soirée, qui commençait à être passa-
blement arrosée puisqu’il pleuvait à grosses
gouttes, nous vit invités à une partie de
«Beuzeu». 

Je ne donnerai pas ici les règles de ce jeu
hautement intellectuel qui se pratique à plus
de 0.5°/oo mais je peux vous dire que quand
je vis notre rédacteur en chef Jean-Marc pour
la dernière fois du week-end, il avait dû ôter
pull et chemise pour le plus grand plaisir de

Et voilà c’est à chaque fois la même chose! Dès que je me trouve face
à une feuille blanche d’une part ou à mon écran 19’’ d’autre part, c’est
la paralysie! Une très grande Amie à un bon Ami à moi m’a gentiment,
bien qu’assez récemment, envoyé un courriel ( un e-mail si vous pré-
férez) m’apprenant que j’avais été désigné volontaire pour vous rela-
ter la sortie du Club des 27 et 28 août 2005 que nous fîmes avec le
club des Albatros de Neuchâtel. Un comble pour moi qui ne suis pas
un homme de plume.

Reprenons depuis le début. Le Club des Albatros, qui fêtait ses 30 ans cette année, a orga-
nisé son concours interne en cette fin de mois d’août et a profité de cette occasion pour nous
rendre l’invitation que, souvenez-vous, nous, mais surtout notre Président, leur avait faite à
eux, au travers de leur Président Matthieu Oppliger, rencontré on ne sait où, au détour de quel
bar, lors de l’une de ces manifestations qui regroupe la crème des présidents ”voleurs”.

C’est là que l’idée généreuse de partage d’activités vélivolistiques a dû être évoquée.
Leur concours interne se nomme: ”Open
de la Roche-Devant” et s’est déroulé
comme son nom l’indique en dessus de
Gorgier au lieu dit ”Le Devens” pour l’at-
terrissage. Le nom du décollage étant
mentionné, comme c’est souvent le cas,
dans le nom même du concours. 

Je profite de la place qui m’est faite ici
pour suggérer à notre comité de moder-
niser l’appellation donnée à notre
concours interne et de nous proposer
pour l’année prochaine ”L’Open du Chalet
D’Amont”, ”The small Paradise Contest”
ou le ”Master des Merlas”, question
d’être dans le Van…

Après l’accueil chaleureux-café-crois-
sant, Jacques-Alain Furrer, un des pion-
nier du Club je crois, nous a orienté sur le
déroulement de la journée:
Première manche: Précision d'atter-
rissage dans une cible de 15 mètres de

SORTIE CHEZ LES ALBATROS José Monod

1100 1111

Mes bien chers frères..., mes bien chères soeurs...

Aline et la magie de la ”Torrée” Le vainqueur ex-aequo prêt pour le bisou

En attendant le bus, entre les manches



toutes les filles: Aline, Chloé,
Clotilde et les autres.

Ayant décidé d’aller dormir, je ne
puis vous raconter la suite. (Et c’est
mieux comme ça! ndlr). Merci
Francis pour ton hospitalité! 

Le dimanche matin, au chant du coq,
vers les 10 heures, tous les partici-
pants encore présents ont partagé
une somptueuse tresse apportée par
le Président des Albatros. La météo

n’a pas permis de vols, mais une séance de gonflage sur le devant du Devens pour les uns
ou une balade au Creux du Van pour les autres.

Merci encore à tous les Albatros pour leur accueil ainsi qu’à nos membres du comité pour
leur dévouement et rendez-vous à tous pour le déjà fameux ”Vanil’s Ridge Trophy” qui aura
lieu tantôt en compagnie des A...

1122 1133

Briefing lors de la participation des Albatros à notre concours interne au mois de juin

Ces invitations entre club... une simple histoire de cabane



Progressivement, la saison hivernale s’installe. Avec le passage à
l’horaire d’hiver, la nuit arrive de plus en plus tôt et le ciel offre un
spectacle magnifique de lumières connues ou inconnues selon le
degré de connaissances célestes de l’observateur et les qualités de
la météo. Il est vrai également que la température diminue et qu’elle
n’incite pas forcément à une sortie sous les étoiles sans équipement
vestimentaire adéquat.

Pour cette rubrique astronomique, je vous propose de partir à la découverte du ciel avec
un logiciel qui vous permettra de vous y retrouver parmi les étoiles, constellations, pla-
nètes et autres objets du ciel nocturne à l’aide de quelques clics de souris et ceci sans
qu’il ne vous en coûte la moindre dépense sinon le temps de télécharger le produit et d’en
apprendre les rudiments.

Téléchargement : rendez-vous à l’adresse http://stellarium.sourceforge.net/ sur la page
d’accueil, vous accédez aux liens qui permettent le téléchargement pour votre plateforme
(Mac OSX, Windows ou Linux) de ce logiciel libre. 

1144 1155

Paul Berger

Une fois Stellarium installé, le premier lancement vous demandera de préciser quelques réglages
nécessaires à son bon fonctionnement. En réalité, seuls deux réglages sont vraiment nécessaires:

1) celui de la position géographique depuis laquelle vous observez le ciel (coordonnées terrestres
en latitude et longitude; 46.800 et 7.150 pour Fribourg, par exemple).

2) celui de l’horloge interne de votre machine pour que l’heure d’affichage du ciel corresponde à la
réalité locale.

C’est tout. Le ciel est maintenant à la portée de votre souris, et accessoirement de votre clavier.

Visite guidée: les flèches de direction situées sur votre clavier vous permettent de faire
défiler le ciel vers la gauche, la droite, le haut et le bas. Un simple clic de souris sur n’im-
porte quel point lumineux vous fournira des renseignements divers comme le nom (ou le
numéro) de l’objet céleste, sa position géographique dans le ciel (AD et DE), sa magnitu-
de, sa distance. 

Le reste du pilotage du logiciel s’effectue à l’aide de la dizaine de boutons placés au bas
de l’écran. Ils vous permettent d’afficher les dessins, les noms ou encore les images des
constellations ; une grille d’affichage, les points cardinaux, etc. Le simple survol d’un de
ces boutons affiche le texte décrivant leur fonction (en principe dans la langue de votre
système d’exploitation). 

Les boutons situés sur la partie droite du bas de l’écran permettent de manipuler le temps:
avancer, reculer ou revenir à l’heure de l’horloge interne. Un appui sur la barre d’espace
permet de centrer l’objet sélectionné et si vous disposez d’une souris à molette, vous
pourrez vous approcher ou vous
éloigner de l’objet sélectionné
en la faisant rouler.

C’est parti, le ciel est à vous!

Bonnes fêtes de fin d’années et
bons vols hivernaux.

www.observatoire-naef.ch

STELLARIUM: LE CIEL ETOILE A PORTEE DE SOURIS

Ciel du 15 janvier 2006, 22h00, direction Sud



1166 1177

VOL ET SKI Comité

Durant le week-end du 7-8 janvier 2006, Félix Thürler souhaite orga-
niser une compétition ”Vol et Ski” sur le modèle de ce qui se fait à
Zinal. Il s’agit d’une compétition amicale consistant en des épreuves
d’adresse telles que passage de porte, touch  & go, lancer de ballon
dans une cible et atterrissage de précision.

Tous les membres du Club de Vol Libre de La Gruyère sont les bienvenus et peuvent s’ins-
crire auprès de Félix. A l’heure actuelle, il aurait également besoin de quelques bénévoles
pour le contrôle des portes qui peuvent également s’annoncer chez lui.

Inscription
participants et bénévoles:
Félix Thürler 079 413 44 88

Vol & ski  Zinal 2003, photo jmg
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HISTOIRE DE RAPACES Extrait du site du  Musée d’Histoire Naturelle de Fribourg

Un jour ou l’autre, en l’air, nous avons tous eu l’occasion de rencon-
trer un volatil déshinhibé qui tournoyait avec nous. Certains de ces
rapaces portent des balises et peuvent donc être suivis lors de leurs
diverses migrations. Ainsi en est-il de plusieurs milans royaux dont
deux, Rossy et Ernest, sont nés à Rossens. Le 26 juin 2005, ils ont été
munis de balises Argos. 

Rossy est resté près du nid jusqu'au 27 juillet, mais déjà le 28 juillet, il s'est rendu jus-
qu'en France! Tous les autres milans royaux balisés avaient commencé leur première
migration seulement à la fin du mois d'août ou en début du mois de septembre, donc un
mois plus tard que Rossy. Ce dernier est resté deux jours et demi dans le Jura français à
environ 20 km au nord-ouest de Vallorbe. Le 31 juillet, Rossy nous a surpris une deuxiè-

me fois: il a parcouru en un seul jour plus de 300 km et est arrivé dans le Massif central.
Il s'agit de l'étape journalière la plus longue que nous ayons pu constater jusqu'à présent.
Début août, Rossy a continué son voyage sur 65 km et se trouve depuis au nord de
Malbouzon (Lozère).

Les signaux de la balise d'Ernest ne parviennent qu'irrégulièrement jusqu'aux satel-
lites. La précision des localisations laisse à désirer mais nous savons qu'Ernest était

encore vivant, il y a 10 jours.
Espérons qu'il pourra très bientôt
être mieux localisé.

Les nouvelles fraîches sur le site du
Musée d’Histoire Naturelles de
Fribourg

http://www.fr.ch/mhn

puis cliquez sur la rubrique”suivi
satellitaire des milans royaux”



Commence par coudre l'extrados afin que la couture soit à l'intérieur du caisson, ensuite
couds l'intrados avec la couture à l'extérieur. Essaye d'être assez droit avec tes coutures,
mais pas besoin d'être maniaque non plus. Voilà, tu te retrouves avec 2 oreilles (de para-
pente) reliées entres-elles avec 2 cloisons de caisson quasi l'une contre l'autre. 

Tu seras étonné de voir comme tes coutures tiennent bien. A ce jour ça n'a pas encore
cassé malgré des posés sur le bord d'attaque volontairement violents, ça rebondi... et ça
repart.

3. Désuspentons (toujours) joyeusement!

Le but est d'avoir une suspente en tout et pour tout pour les avants et deux suspentes pour
les arrières, un à gauche et un à droite.
Pour les avants: depuis l'élévateur commence à enlever les premières suspentes A et B
jusqu'à ce que tu arrives à la ramification. Ensuite solidarise tout ça avec une suspente en
faisant une tête d'alouette (gentille alouette...). Tu te retrouves avec une suspente qui relie

tous les A et B. Allonge cette suspente afin
d'avoir une longueur totale de ± 25 m (des sus-
pentes sont à disposition sur la partie centrale
du reste du parapente).

Fais de même avec les C et D mais en séparant
la partie gauche et droite du kite. Désuspente
entièrement les freins. Voilà, maintenant tu
n'as plus que trois suspentes à ± 25 m de ta
voile. (photo 1)

4. Barrons joyeusement!

Il te faut encore faire une barre de contrôle.
Prends une perche en bois, style manche à balai,
de 80 cm de long et ± 20 mm de diamètre. Fais
un trou à chaque extrémité et passes-y un mètre
de suspente ou de cordelette. 

Au centre, fixe une boucle métallique mobile
(diamètre intérieur de ø 10 mm) dans laquelle
tu passes une cordelette de 2 mètres de long et
4-5 mm de ø. Fais un noeud au bout des trois

2200 2211

Trop de vent pour voler...
Réduisons la voilure ! à
vos ciseaux amis parapen-
tistes et futurs "kitistes"!

Il est amusant de transformer un
parapente en cerf-volant de trac-
tion ou kite (c'est plus fun...). Il te
permettra de t'amuser même
quand ce n'est pas volable. A ski,
sur  la neige, c'est encore mieux
et... moins risqué!

Voilà ci-dessous un descriptif fait
en fonction d'une NOVA  Axon de
22m2 de 1997. Pour un autre para-
pente il faudra adapter.

1. Coupons joyeusement!

Prends ta Sigma 6 ou, si tu es fauché, un vieux parapente, et coupe. La taille finale la plus
intéressante correspond à 3-4 m de bord d'attaque, soit 5-6 m2 au final. Cette taille per-
met de s'amuser dans un vent de 10 à 25 km/h. Plus, ça devient très puissant !
Coupes donc 1,5 m à 2 m d'oreilles. Il est important que la coupe soit effectuée entre un
groupe de suspentes et qu'il y ait au moins 2-3 caissons d'ouverts.....

Coupe en milieu de caisson afin d'avoir assez de tissu pour rappondre. Le premier coup de
ciseau demande un "bel effort" contre nature pour un parapentiste. 3 heures de yoga
avant de commencer sont vivement conseillées.

Voilà c'est fait, la barrière psychologique est passée et la voile coupée, snif.

2. Cousons joyeusement! (au tricot c'est plus délicat)

Bon, maintenant il faut convaincre ta douce moitié ou ta maman de mettre sa machi-
ne à coudre à disposition pour la bonne cause. 3 jours de palabres et moultes gen-
tillesses plus tard, quelques fleurs ou pralinés peuvent aider, tu pourras enfin te
mettre à la couture. Tu profiteras de ce laps de temps pour acheter 2-3 semi-
remorques d'aiguilles de machine à coudre.

Pascal RomanensTRANSFO-KITE

Photo 1

Photo 2



cordelettes et relies-y chaque suspente par une tête
d'alouette qui entoure la cordelette et se bloque en
glissant vers le noeud. (photo 2)

La cordelette centrale est reliée au baudrier. Prévois
impérativement un système largable sous tension,
style largage au treuil ou autre astuce...

Afin de ne pas paumer ton kite quand tu dois le lar-
guer, relie avec un ”leasch” ton poignet à un des
arrières, à un minimum de 3 mètres de la barre.
Quand tu largues, le kite se met en drapeau en étant
retenu par le ”leasch”. (photo 3)

5. Pilotons joyeusement

Pour régler ton kite, tout d'abord règle le vent sur 15
km/h. Si ton kite ne décolle pas, raccourcis les avants
en faisant le noeud de la cordellette plus bas. Si elle
décole (trop) facilement mais fait une frontale quand
elle arrive sur la tête, rallonge les avants ou... rac-
courcis les arrières. Le réglage s'affine sur +/-10 cm.

Le bon réglage dépend de la force du vent. Plus le
vent est fort, plus les avants doivent être courts.
Attention, trop courts, ton kite ferme en frontale
bras haut... il rouvre "sec" et "t'arrache" du sol.
L'idéal est qu'au décollage on doive "aider un peu"
en tirant avec une main la suspente des avants
(comme en parapente, en fait...), avec la barre entiè-
rement relâchée en butée.

Pour reposer ton kite, tire à fond la barre de contrô-
le. Si ton réglage est bon, la voile se met en une
sorte de décrochage ou B-Stall ou les deux, tout en
restant pilotable. Elle se repose étonnamment bien
même par gros vent. (photo 4)

Bon amusement

2222 2233

Photo 3

Photo 4
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CANISIUS

Samedi, le  10 septembre, rendez-vous à 9 heures à l’Hôtel-de-Ville de Broc. Les parents
déjà au café !!! Pendant que les enfants s’amusent. A 10 heures, nous voici au pied des
Gastlosen. Erhrard Loretan nous explique les règles de la grimpe. Et maintenant attaquons
les rochers comme des araignées. 

Vers midi, nous allons manger alors que le président, mon papa, nous prépare le feu.
Oups!  Au lieu de griller mon cervelas, je grille le sac à dos. Le président n’était pas très
content! Nous voilà déjà partis et pour ne pas redescendre à vide, Raymond nous met des
cailloux dans le sac à dos. Ceci pour embellir le tour de sa maison.

En revenant de la grimpe, sur une terrasse, nous nous
sommes fait régler notre compte par une grand-mère
parce que nous étions trop bruyants.

Pour finir, nous nous sommes rassemblés chez Susu et
Raymond devant une bonne assiette de pâtes.

Merci encore à Erhard Loretan

Noam JordanGRIMPE DES FUTURS CHAMPIONS
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François et Eugénie JulmySORTIE D’ETE A ENGELBERG

Notre première sortie avec le club s’est déroulée dans la station d’Engelberg,
dans le canton d’Obwald. On avait bien entendu dire que c’était le pot de chambre
de la Suisse, mais on ne le croyait pas! Il a fallu, pour nous convaincre, deux jours
de pluie sans répit!  Pour effectuer un vol, nous avons dû viser entre les nuages!

Petite rectification, les chanceux (ceux qui ne travaillaient pas ou étaient encore en vacances) ont pu
voler le vendredi. Les autres sont arrivés dans la soirée et se sont installés au camping Eienwäldli qui
était particulièrement bien équipé et confortable. Lors du café au camping-car des Jordan, chacun se
réjouissait de voler dans cette magnifique région si verte (on ne se demande pas pourquoi...)

Samedi matin, réveil humide et déception: il pleut. Mais l’espoir de voler dans l’après-midi est là car
vers midi, la pluie cesse. Les plus sportifs s’organisent pour la journée. Monique et Eric, en vue du
Grand Raid, doivent maintenir leur condition physique. C’est ainsi qu’ils partent pour quelques kilo-
mètres, une petite quarantaine! D’autres s’en vont marcher et les moins sportifs, se contentent d’un
apéro prolongé! 

Vers 15 heures, les nuages se dispersent et nous apercevons le décollage. Ni une, ni deux, nous par-
tons prendre la télécabine. Au sommet, le brouillard nous a rattrapé; direction le restaurant pour se
réconforter avec un café montagnard… A peine le café sur la table que le brouillard se lève. Aussitôt
bu, aussitôt au décollage où nous pouvons déplier les voiles. C’est parti pour un «plouf» qui a toute
sa saveur. Le soir, place aux grillades et aux rigolades. Au dessert, nous avons droit à l’excellente tarte
aux fruits de Francis.

Le dimanche matin, un soleil radieux nous motive mais un fort vent d’altitude nous permet d’appré-
cier le petit-déjeuner. Ce fort vent a vite ramené des nuages et de la pluie qui n’a plus cessé jusqu’à
lundi soir. Au programme, marche et via ferrata mais bien vite celle-ci tombe à l’eau, c’est le cas de
le dire! Heureusement, des bains thermaux se trouvent à côté du camping et font notre bonheur et
celui des enfants. 

Dimanche soir, seul les plus courageux sont restés en vue d’une éventuelle accalmie. Pour le souper,
c’est ''Flügeli – Wägeli'' (aile de poulet dans un petit char!) qui nous a rassasié et amusé les enfants
Jordan. 

Pour le lundi, c’est de la pluie toute la journée! 

Nous garderons un souvenir humide mais sympa de cette sortie dans la région ! 

Nous avons une pensée pour les habitants d’Engelberg qui ont subi d’importants dégâts dus aux
intempéries la semaine qui a suivi notre sortie. 
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RESULTATS DES CONCOURS

Concours interne: 1ère manche : parcours de 31.3 km, 8 pilotes bouclent le parcours.
2ème manche : vol ludique avec décollage croisé, deux lâchés de ballons, précision d’at-
terrissage et quiz..
Le club de Neuchâtel, les Albatros, était invité à participer à notre concours à Grandvillard
durant le week-end du 11 au 12 juin 2005. Grâce aux 37 participants, l’ambiance a été très
sympathique et amicale. Les röstis, les meringues et la crème double ont été littéralement
dévorés. On se réjouit déjà de remettre ça en 2006!

Les résultats complets sont disponibles sur le site internet : www.vlgruyere.ch

Coupe Moléson: Un total de 29 vols comptabilisant 1140 km ont été déclarés. Cela
représente un moyenne d’environ 40 km par vol. Ce qui vu les conditions mitigées de
l’été passé représente de belles performances de la part des pilotes.

Les résultats complets sont disponibles sur le site internet : www.vlgruyere.ch

Challenge Hôtel CAILLER: 3 pilotes inscrits, 1 seul vol déclaré… 
Merci à Pierre-Alain Hayoz d’avoir joué le jeu! Quant à tous les autres, on espère que vous

Le comité

Résultats

Résultats

serez beaucoup plus nombreux pour que ce sympathique challenge ne disparaisse pas.

Championnat fribourgeois: 11parapentistes et 2 deltistes du Vol Libre Gruyère ainsi que
21 autres pilotes du Delta Parapente Club Fribourg se sont retrouvés le week-end du 30
mars et 1er mai. Les parcours proposés étaient ambitieux (54.0 et 42.0 km pour les del-
tistes, 30.6 et 21.5 km pour les parapentistes). Malheureusement la stabilité de la masse
d’air dans la région du lac Noir a rendu la réalisation des vols très difficile.
Un grand merci à Daniel von Niederhausern et Pascal Brügger pour l’organisation des manches.

Les résultats complets sont disponibles sur le site internet : www.dgcf.ch

Résultats
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7 - 8 janvier

21 janvier

28 - 29 janvier

4 février

8 février

25 février

30 mars

8 avril

à définir

25 – 28 mai

à définir

1 - 2 juillet

12 – 13 août

16– 27 août

à définir

à définir

à définir

AGENDA 2006Le comité

Vol & ski à Charmey

Journée ”remise en l’air” à Verbier

Sortie Zinal

Sortie peaux de phoque

Soirée d’hiver (Parapente au Chili & Woopy Fly)

Journée ”remise en l’air”  à Verbier

Loto à Broc

Journée de travail à Grandvillard

Stage ”Fun & Fly” niveau I

Sortie de printemps au Tessin

Stage ”Fun & Fly” niveau II

Concours du club à Grandvillard

Sortie d’été

1er championnats du monde d’acro à Villeneuve

Journée ”Junior”

Sortie fin de saison

Assemblée générale annuelle

Couverture: Biffé, photo Pierre-Alain Hayoz

NAISSANCE
Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à

MMaarrggaauuxx
fille de Murielle et  Jean -Cyril Favre

CARNET ROSE Le comité

MARIAGE
Toutes nos félicitations aux encore jeunes mariés

Céline et Christophe Gachet

Nous rappelons à toutes et à tous que nous attendons vos idées et propositions de sorties
pour les années à venir. Merci de vous adresser à Marthe Bovet.

le comité
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Edition de printemps: 15 avril - Edition d’hiver: 30 novembre

Un grand merci à Andréa et à P.O. pour la relecture des textes. Si quelques bugs parsèment
encore votre journal, veuillez accepter nos excuses et ne pas nous en tenir rigueur.

Votre pub dans “PARAGRAPHE”
Voici pour mémoire la liste de prix des annonces

1 page couverture
1/2 page couverture

1 page
1/2 page

Fr 120,00
Fr 70,00 

Fr 100,00 
Fr 60,00 

2 parutions par année
2 parutions par année
2 parutions par année
2 parutions par année

Site internet: vlgruyere.ch
E-mail: info@vlgruyere.ch

Tél: 079 310 62 06

- ADVANCE Alpha 2/27
- ADVANCE Alpha 3/28
- ADVANCE Epsilon 4/28
- ADVANCE Sigma 6/28
- ADVANCE Omega 6/27

- MCC AVIATION Borea S

- SKY PARAGLIDER  Atis M
- SKY PARAGLIDER  Atis XS

- SWING Cirrus 3/26

78-98kg 
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85-110kg
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VOILES D’OCCASE

En ce moment, d’excellentes offres sur des ADVANCE Alpha 3 et
Epsilon 4 que nous avons en stock. Plus d’infos sur demande…

*******

Plus de renseignements ? !   079 429 58 07

80 vols
20 vols
80 vols
50 vols
25 vols

40 vols

40 vols
40 vols

Neuve

Fr. 1'500.—
Fr. 2’800.—
Fr. 1'500.—
Fr. 2’800.—
Fr. 3’500.—

Fr. 2’800.—

Fr. 2'900.—
Fr. 2'900.—

Fr.   800.—



En Gruyère, au pied des “Vanils”, le Pic-Vert vous offre, 7/7 jours,
sa superbe terrasse, sa place de jeux et ses pistes de pétanque!

Et surtout ses spécialités à la carte
¤¤¤ DIVERS RÖSTIS ¤¤¤

¤¤¤ PATES ¤¤¤

¤¤¤ FONDUE CHINOISE ¤¤¤

¤¤¤ GLACES MÖVENPICK ¤¤¤


